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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la 
formation pour l’exercice 2018
(2019/2075(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à 
l’exercice 2018,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à 
l’exercice 2018, accompagné des réponses des agences1,

– vu la déclaration d’assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 
l’exercice 2018 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du 18 février 2020 sur la décharge à donner à la 
Fondation pour l’exécution du budget pour l’exercice 2018 (05761/2020 – C9-
0042/2020),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil3, et 
notamment son article 208,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement 
(UE, Euratom) nº 966/20124, et notamment son article 70,

– vu le règlement (CE) nº 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil 
du 16 décembre 2008 portant création d’une Fondation européenne pour la formation5, 
et notamment son article 17,

– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement 
(UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6, et notamment son 

1 JO C 417 du 11.12.2019, p.1.
2 JO C 417 du 11.12.2019, p.1.
3 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
6 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
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article 108,

– vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant 
règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil7, et notamment son 
article 105,

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0047/2020),

1. donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur 
l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2018;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en 
fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au 
Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au 
Journal officiel de l’Union européenne (série L).

7 JO L 122 du 10.5.2019, p. 1.
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2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 
2018
(2019/2075(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à 
l’exercice 2018,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à 
l’exercice 2018, accompagné des réponses des agences1,

– vu la déclaration d’assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 
l’exercice 2018 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du 18 février 2020 sur la décharge à donner à la 
Fondation pour l’exécution du budget pour l’exercice 2018 (05761/2020 – C9-
0042/2020),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil3, et 
notamment son article 208,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement 
(UE, Euratom) nº 966/20124, et notamment son article 70,

– vu le règlement (CE) nº 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil 
du 16 décembre 2008 portant création d’une Fondation européenne pour la formation5, 
et notamment son article 17,

– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement 
(UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6, et notamment son 

1 JO C 417 du 11.12.2019, p.1.
2 JO C 417 du 11.12.2019, p.1.
3 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
6 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
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article 108,

– vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant 
règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil7, et notamment son 
article 105,

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0047/2020),

1. approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour 
l’exercice 2018;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation 
européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et 
d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

7 JO L 122 du 10.5.2019, p. 1.
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3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la 
décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour 
l’exercice 2018
(2019/2075(DEC))

Le Parlement européen,

– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation 
européenne pour la formation pour l’exercice 2018,

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0047/2020),

A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses1, le budget définitif de la 
Fondation européenne pour la formation (ci-après «la Fondation») pour l’exercice 2018 
était de 20 144 018 EUR, soit un montant quasi identique à celui de 2017 (avec une très 
légère diminution); que l’intégralité du budget de la Fondation provient du budget de 
l’Union;

B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de la Fondation pour 
l’exercice 2018 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après la 
«Cour») a déclaré avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de 
la Fondation étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et 
régulières;

Gestion budgétaire et financière

1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2018 se 
sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,99 %, ce qui représente une 
légère augmentation de 0,06 % par rapport à l’exercice 2017; prend acte du fait que le 
taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 98,07 %, soit une baisse de 0,10 % 
par rapport à 2017;

Performances

2. note que la Fondation utilise certains indicateurs de performance clés en sus d’autres 
indicateurs de la productivité et de la qualité pour évaluer la valeur ajoutée de ses 
activités et améliorer sa gestion budgétaire;

3. relève que la Fondation a atteint un taux d’achèvement des activités de 91 % avec un 
taux d’achèvement dans les temps de 94 %; souligne que, pour 14 des 15 indicateurs de 
performance clés, la Fondation a dépassé les objectifs;

1 JO C 120/36 du 29.3.2019, p.185
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4. salue les accords passés par la Fondation et ses plans d’action annuels en matière de 
coopération dans des domaines de chevauchement des politiques avec la Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et le 
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop); se 
félicite que la Fondation soit devenue le chef de file du contrat inter-agences pour la 
fourniture d’enquêtes comparées sur l’adhésion du personnel; salue cette pratique 
comme étant un exemple à suivre; encourage vivement la Fondation à approfondir et à 
élargir sa coopération avec toutes les agences de l’Union;

5. relève que la Fondation a participé à la définition, à la formulation, à la mise en œuvre, 
au suivi et à l’évaluation des programmes extérieurs de l’Union dans les domaines du 
développement des compétences et du capital humain et de l’emploi; note avec 
satisfaction que la Fondation est la seule agence de l’Union ayant pour mandat d’œuvrer 
en dehors de l’Union pour soutenir l’action extérieure de l’Union dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle, des compétences et des systèmes du 
marché du travail ainsi que du développement du capital humain dans les pays 
partenaires de l’Union pour ainsi y améliorer l’employabilité et les perspectives 
d’emploi de leurs citoyens;

6. salue le travail mené par la Fondation avec les pays voisins de l’Union, les pays 
candidats et les pays d’Asie centrale, ainsi que sa contribution aux stratégies et aux 
programmes panafricains de l’Union à l’appui de l’employabilité et de l’inclusion socio-
économique, et soutient fermement l’objectif de la Fondation d’améliorer l’élaboration 
des politiques d’enseignement et de formation professionnels à l’échelle mondiale;

7. encourage la Fondation à œuvrer dans le domaine des aptitudes et des compétences 
numériques, ainsi qu’à aider les pays à améliorer leurs qualifications et leurs systèmes 
de qualifications afin de moderniser l’enseignement et la formation professionnels en 
faveur de l’apprentissage tout au long de la vie, de l’employabilité et de la compétitivité 
future de ces régions et pays; constate que 86 % des pays où la Fondation est active ont 
affiché des progrès dans les domaines des qualifications, de la gouvernance, de 
l’employabilité, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’apprentissage 
entrepreneurial et de l’analyse stratégique;

8. réaffirme que, dans les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), le 
consensus européen pour le développement et le rapport mondial de l’OIT sur l’avenir 
du travail, l’apprentissage tout au long de la vie est qualifié d’essentiel pour une 
croissance durable et une société stable et inclusive, et recommande qu’il demeure un 
élément majeur du travail de la Fondation;

9. note avec regret que, selon le rapport de la Cour, rien ne prouve que le marché attribué 
en vertu de la procédure de passation de marché ayant amené cinq travailleurs 
intérimaires à travailler pour la Fondation constitue l’offre la plus économiquement 
avantageuse; souscrit à l’observation de la Cour à cet égard, selon laquelle la Fondation 
devrait utiliser des critères d’attribution centrés sur des éléments de prix concurrentiels;

10. se félicite du fait que la Fondation ait mis en œuvre des actions qui ont conduit à la 
clôture formelle de toutes les recommandations émises par le service d’audit interne de 
la Commission à compter de l’audit de 2017 intitulé «Suivi des progrès en matière 
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d’enseignement et de formation professionnels (EFP)» et que le taux de mise en œuvre 
des recommandations d’audit interne soit de 100 % pour la troisième année d’affilée;

11. souligne que la transparence et la sensibilisation des citoyens à l’existence des agences 
sont importantes quand il y va de la redevabilité démocratique desdites agences; estime 
que la facilité d’emploi et d’utilisation des ressources et des données des agences 
revêtent une importance capitale; demande dès lors une évaluation des modalités 
actuelles de présentation et de mise à disposition des données et des ressources ainsi que 
de la perception de la facilité d’identification, de reconnaissance et d’utilisation par les 
citoyens; fait remarquer que la sensibilisation du public à cet égard peut être développée 
par les États membres en déployant un plan d’action exhaustif touchant un plus grand 
nombre de citoyens de l’Union;

Politique du personnel

12. note qu’au 31 décembre 2018, 98,84 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 
85 agents temporaires engagés sur les 86 agents temporaires autorisés au titre du budget 
de l’Union (contre 88 postes autorisés en 2017); relève en outre que 39 agents 
contractuels et un expert national détaché travaillaient pour la Fondation en 2018;

13. note que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à un meilleur 
équilibre entre les hommes et les femmes parmi les cadres supérieurs (en 2018: trois 
hommes et une femme); se félicite toutefois que l’équilibre entre les femmes et les 
hommes ait été atteint au sein du conseil d’administration (14 hommes et 14 femmes);

14. relève que la Fondation applique plusieurs mesures de lutte contre le harcèlement et que 
tous les nouveaux venus assistent à une formation présentée par des conseillers, qui 
exercent leurs activités en toute confidentialité;

Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence

15. prend acte des mesures prises par la Fondation et des efforts qu’elle déploie pour 
garantir la transparence, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts ainsi que la 
protection des lanceurs d’alerte;

16. note que la Fondation a mis au point sa propre stratégie antifraude, sur la base de la 
méthode élaborée par l’Office européen de lutte antifraude, et qu’elle la met en œuvre 
depuis 2014;

Contrôles internes

17. relève que 2018 était la première année complète de mise en œuvre de des 17 principes 
de contrôle interne de la Fondation, après leur adoption par son comité directeur en 
novembre 2017, et qu’en janvier 2018, la Fondation a développé une méthode et un 
ensemble d’indicateurs pour soutenir et renforcer le suivi régulier et l’évaluation 
annuelle des contrôles internes; invite la Fondation à informer l’autorité de décharge des 
mesures prises pour améliorer la situation;

18. relève que, conformément au rapport de la Cour, une évaluation externe des agences de 
l’Union relevant de la DG EMPL (la Fondation, Agence européenne pour la sécurité et 
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la santé au travail, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) a 
été menée en 2018 pour le compte de la Commission en ce qui concerne leur pertinence, 
leur efficacité, leur efficience, leur cohérence et leur valeur ajoutée européenne; invite la 
Fondation à informer l’autorité de décharge au sujet de cette évaluation;

19. demande à la Fondation de s’attacher à diffuser auprès du public les résultats de ses 
recherches et de s’adresser au public par l’intermédiaire des réseaux sociaux et d’autres 
médias;

20. encourage la Fondation à recourir davantage à des solutions numériques, y compris la 
passation électronique de marchés publics;

o

o     o

21. renvoie, pour d’autres observations de nature transversale accompagnant la décision de 
décharge, à sa résolution du ... mars 20192 sur la performance, la gestion financière et le 
contrôle des agences.

2 Textes adoptés de cette date, P9_TA-PROV(2020)0000.
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23.1.2020

AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l’intention de la commission du contrôle budgétaire

concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la 
formation (ETF) pour l’exercice 2018
(2019/2075(DEC))

Rapporteur pour avis: Tomáš Zdechovský

SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du contrôle 
budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations sous-
jacentes aux comptes annuels de la Fondation relatifs à l’exercice 2018 et que ceux-ci 
reflètent fidèlement sa situation financière au 31 décembre 2018;

2. se félicite du taux élevé d’achèvement des activités programmées de la Fondation 
(91 %), tout en constatant qu’il est légèrement inférieur à celui de 2017 (93 %); prend 
acte de l’amélioration considérable du taux de réalisation dans les délais prévus en 2018 
(94 %) par rapport à l’année précédente (88 %); souligne que ces chiffres témoignent du 
niveau de qualité de la planification et de l’exécution, ainsi que de la capacité de 
répondre à l’évolution constante des besoins sociaux et des évolutions politiques; fait 
observer à cet égard qu’il est important que la Fondation dispose de ressources 
matérielles et humaines suffisantes lui permettant de continuer à mener ses activités 
avec un taux d’achèvement très élevé et, plus généralement, de garantir ainsi la 
supériorité des agences sur les prestataires privés;

3. relève que la Fondation a participé à la définition, à la formulation, à la mise en œuvre, 
au suivi et à l’évaluation des programmes extérieurs de l’Union dans les domaines du 
développement des compétences et du capital humain et de l’emploi; note avec 
satisfaction que la Fondation est la seule agence de l’Union ayant pour mandat d’œuvrer 
en dehors de l’Union pour soutenir l’action extérieure de l’Union dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle, des compétences et des systèmes du 
marché du travail ainsi que du développement du capital humain dans les pays 
partenaires de l’Union pour ainsi y améliorer l’employabilité et les perspectives 
d’emploi de leurs citoyens;

4. salue le travail mené par la Fondation avec les pays voisins de l’Union, les pays de 
l’élargissement et les pays d’Asie centrale, ainsi que sa contribution aux stratégies et 
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aux programmes panafricains de l’Union à l’appui de l’employabilité et de l’inclusion 
socio-économique, et soutient fermement l’objectif de la Fondation d’améliorer 
l’élaboration des politiques d’enseignement et de formation professionnels à l’échelle 
mondiale;

5. encourage la Fondation à œuvrer dans le domaine des aptitudes et des compétences 
numériques, ainsi qu’à aider les pays à améliorer leurs qualifications et leurs systèmes 
de qualifications afin de moderniser l’enseignement et la formation professionnels en 
faveur de l’apprentissage tout au long de la vie, de l’employabilité et de la compétitivité 
future de ces régions et pays; constate que 86 % des pays où la Fondation a été active 
ont affiché des progrès dans les domaines des qualifications, de la gouvernance, de 
l’employabilité, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’apprentissage 
entrepreneurial et de l’analyse stratégique;

6. réaffirme que, dans les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), le 
consensus européen pour le développement et le rapport mondial de l’OIT sur l’avenir 
du travail, l’apprentissage tout au long de la vie est qualifié d’essentiel pour une 
croissance durable et une société stable et inclusive, et recommande qu’il demeure un 
domaine majeur du travail de la Fondation;

7. considère que les objectifs et les actions de la Fondation sont très complémentaires avec 
les mesures et les activités de l’Union et se félicite également que la Fondation coopère 
et partage ses ressources en permanence avec d’autres agences, en particulier le 
Cedefop et Eurofound, et permette ainsi un partage important des connaissances;

8. relève qu’en 2018, la Fondation a commencé à mettre en œuvre ses 17 principes de 
contrôle interne améliorés adoptés en novembre 2017 et que l’évaluation annuelle 2018 
des contrôles internes reposait entièrement sur les nouveaux principes de contrôle 
interne; note également, sur la base des informations fournies par la Fondation, que 
toutes les actions inachevées ont été intégrées dans le plan de développement de la 
Fondation et qu’elles devraient être traitées en priorité dans le cadre des améliorations à 
apporter en 2019;

9. note avec regret que, selon le rapport de la Cour, rien ne prouve que le marché attribué 
en vertu de la procédure de passation de marché ayant amené cinq travailleurs 
intérimaires à travailler pour la Fondation constitue l’offre la plus économiquement 
avantageuse; partage, à cet égard, l’observation de la Cour selon laquelle la Fondation 
devrait utiliser des critères d’attribution centrés sur des éléments de prix concurrentiels;

10. se félicite du fait que la Fondation ait mis en œuvre des actions qui ont conduit à la 
clôture formelle de toutes les recommandations émises par le service d’audit interne de 
la Commission à compter de l’audit de 2017 intitulé «Suivi des progrès en matière 
d’enseignement et de formation professionnels (EFP)» et que le taux de mise en œuvre 
des recommandations d’audit interne soit de 100 % pour la troisième année d’affilée;

11. souligne que la transparence et la sensibilisation des citoyens à l’existence des agences 
sont au cœur de la redevabilité démocratique de ces mêmes agences; estime que la 
facilité d’emploi et d’utilisation des ressources et des données des agences revêtent une 
importance capitale; demande dès lors une évaluation des modalités actuelles de 
présentation et de mise à disposition des données et des ressources ainsi que de la 
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perception de la facilité d’identification, de reconnaissance et d’utilisation par les 
citoyens; rappelle que la sensibilisation du public à cet égard peut être développée par 
les États membres en déployant un plan d’action général touchant un plus grand nombre 
de citoyens de l’Union;

12. recommande, au vu des données disponibles, que la décharge soit accordée au directeur 
exécutif de la Fondation européenne pour la formation sur l’exécution du budget de la 
Fondation pour l’exercice 2018.
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INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 22.1.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

46
6
1

Membres présents au moment du vote 
final

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane 
Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, 
Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes 
Jongerius, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, 
Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew 
Patten, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, 
Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, 
Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, 
Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, 
Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, 
Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote 
final

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton 
Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

46 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, 
Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš 
Zdechovský

RENEW Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana 
Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tatjana Ždanoka

6 -
ID Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

1 0
NI Matthew Patten

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption 19.2.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

20
3
0

Membres présents au moment du vote 
final

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris 
Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, 
Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-
François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, 
Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote 
final

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au 
moment du vote final

Peter Pollák, József Szájer
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

20 +
ECR Ryszard Czarnecki

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

NI Sabrina Pignedoli

PPE Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš 
Zdechovský

RENEW Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

Verts/ALE Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

3 -
ID Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

0 0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


